
 

La commune de Villebon-sur-Yvette (10 622 habitants) est située dans la grande 
couronne de la région Ile-de-France à l'entrée de la vallée de Chevreuse à 20km de Paris. 
Accessible par le RER B. Membre de la communauté Paris Saclay regroupant 27 
communes. Grâce à sa puissance économique la Ville a pu réaliser des équipements de 
grande qualité tout en développant des services publics dynamiques. Les principales 
valeurs de la commune sont le travail en transversalité, la montée en compétences et 
la qualité de vie au travail et la satisfaction de l’intérêt général. 
 

 
 
 

Recrute un Cuisinier (H/F) 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 

Missions 
Sous la responsabilité de la Responsable d’unité cuisine, vous assurez et garantissez la production des repas 
destinés aux personnes retraitées ou handicapées de la commune 7 jours sur 7 et du self des agents 
communaux    
 

 Participer à l’élaboration des menus et à la  commission des menus ; 
 Préparer les précommandes (quantités nécessaires aux repas) pour transmission à la responsable 

de cuisine ; 
 Préparer une centaine de repas du lundi au vendredi pour la livraison dans les logements de la 

Résidence et au domicile des personnes retraitées ou handicapées de la commune, pour le 
restaurant de la Résidence ainsi que pour le self des agents communaux ; 

 Assurer 5 à 6 fois par an, un repas festif de niveau traiteur d’environ 100 à 120 couverts, servi dans 
le restaurant de la Résidence ; 

 Veiller au respect des normes HACCP et toutes normes en vigueur contribuant à la qualité de la 
prestation ; 

 Assurer la formation du personnel qui devra réaliser les préparations culinaires pendant les congés ; 
 Tenir à disposition du laboratoire prestataire, les plats témoins de chaque composant des menus 

dès la fin de fabrication ; 
 Rendre compte à la responsable de l’unité cuisine de toute difficulté ou axe d’amélioration. 

 
 
Profil 

 Cadre d’emploi des Techniciens  
 CAP cuisine obligatoire 
 Normes HACCP et toutes normes en vigueur contribuant à la qualité de la prestation 
 Capacité à mettre en valeur les plats 
 Savoir gérer son temps pour la réalisation des prestations dans les délais requis 
 Préparer des menus variés adaptés au public concerné selon les circonstances 
 Etre assidu et pédagogue 
 Capacité à travailler en équipe 

 
Conditions et avantages 

 Titulaire ou contractuel 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
 Participation aux complémentaires santé et prévoyance 
 Restauration de qualité 
 Avantages sociaux (Comité National d’Action Sociale et Comité d’œuvres sociales)  

 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Carof, directrice des ressources humaines au 01.69.93.56.17. Votre 
candidature (CV + lettre) est à adresser à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines – Place Gérard 
Nevers - 91140 Villebon-sur-Yvette. www.villebon-sur-yvette.fr- drhrecrutement@villebon-sur-yvette.fr  


